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Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter, à vous et 
à tous ceux et toutes celles qui vous sont cher-e-s, nos meilleurs 

vœux de santé, bonheurs et réussites pour 2016.
L’année que nous venons de vivre fut chargée d’évènements tragiques et 
violents. Tout naturellement, nous avons eu des pensées émues pour ces victimes 
innocentes tombées sous les balles de fanatiques.
Plus que l’état d’urgence ou la déchéance de nationalité, le vivre ensemble et la 
solidarité sont les valeurs que nous continuerons de défendre pour permettre à 
chacun-e de trouver sa place dans notre société.
En 2015, pour la commune, nous avons travaillé à mieux prendre en compte 
les besoins des personnes en difficulté, à améliorer la sécurité de la voirie et à 
favoriser les rencontres des Ruellois-e-s et le lien social.
Cette année 2016, nous allons notamment agir en faveur 
des jeunes avec l’aménagement d’une aire de loisirs entre 
la Maison de Santé et le complexe sportif Colette Besson, 
et réaliser les entrées de ville à Fourville et rue du champ 
de tir.
Au plaisir de se voir et d’échanger lors de nos réunions dans 
les quartiers.

Michel Tricoche, Maire.

Édito
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Nettoyage des trottoirs
Par un geste citoyen, nous pouvons 
améliorer la qualité de cet espace piéton 
ainsi que sa sécurité. L’important linéaire 
de voirie de la commune ne pouvant être 
maintenu en tout lieu en constant état 
de propreté par les services municipaux, 
la municipalité encourage donc tout un 
chacun à procéder périodiquement au 
balayage et au nettoyage des trottoirs et 
abords situés au droit de son habitation.

En bref

Jobs d’Eté
Vous avez 16 ans révolus et souhaitez 
acquérir une 1ère expérience professionnelle. 
La Commune recrute 12 jeunes (3 jeunes 
par session de 15 jours) pour travailler 
aux services techniques de proximité, la 
médiathèque ou encore être  mis à la 
disposition d’une association.  Adressez votre 
candidature, au plus tard le 25 mars 2016 à 
M. le Maire, place Auguste Rouyer, BP30053, 
16600 Ruelle sur Touvre (CV + lettre de 
motivation précisant vos disponibilités).

À chaque automne, régulièrement, les grues nous 
offrent le ‘’V’’ de leur Voyage.   Voyage plein de ques-
tions et plein d’espoir. Voici quelques unes des ques-
tions que nous posent ces oiseaux de passage :
Comment tracer, face au vent, le "V" de la Vie ?      

Comment être libre sans être blasphémateur ?
Comment être humain sans être enragé de liberté ?
Comment éclater de rire quand on a les yeux pleins de larmes ?
Comment reconnaître nos frères derrière le masque de la haine ?
Comment écouter la musique des cœurs qui vacillent ?
Comment ne pas faire théâtre de l’inhumain qui rôde ? Comment vivre avec des  
grumeaux d’émotion dans le cœur ? Comment parler ? Comment se taire ?
Ainsi 2016 sera pour beaucoup une année pleine de questions brûlantes et de 
réponses incertaines. Pour ma part, j’aimerais bien que 2016 soit une année 
rare, je veux dire une année faite de rareté. On peut toujours rêver...
Une année par exemple où l’accumulation des marchandises absurdes serait 
perçue comme inutile. Une année où l’empilement des idées trop simples serait 
obsolète. Une année où l’épandage rampant et gluant des égoïsmes forcenés 
s’évaporerait dans la nature. Une saison où l’élagage de la pauvreté et de la 
misère serait d’actualité.
Pour cela il nous faudrait une année dépouillée des oripeaux du pouvoir et de la 
méfiance. Il nous faudrait, en 2016, 366 jours de chaleur et de lumière, je veux 
dire 366 jours de chaleur humaine, pour que cette année bissextile fasse fondre 
les cœurs gelés.
2016 sera, je l’espère, une année où nous continuerons à vivre Ensemble et 
Autrement.
Bien sûr ce ne sont là que des mots, mais il y a des mots qui tuent...
…Et d’autres qui donnent de l’espoir.   

                                            Alain Veluet,  
Conseiller municipal délégué à la Culture.

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)



Infos municipales - Culture

La semaine Préambulles 2, sur le thème de 
la vie ouvrière, fut riche de découvertes 
culturelles, de rencontres autour d’images 
dessinées, fixes ou animées, grâce aux 
nombreux partenaires qui se sont investis 
dans le projet.

Belle et riche 2ème édition de PréamBulles !

Jeudi 21 janvier : apéro-BD en présence de Bruno 
LOTH, Jean-Luc LOYER et Philippe TOMBLAINE. Les 
auteurs ont présenté leurs derniers albums ainsi que 
la sélection officielle du FIBDI d’Angoulême. Le public 
présent a pu échanger avec les auteurs et profiter d’un 
moment de dédicaces.
Samedi 23 janvier : spectacle de clôture «Sortie 
d’Usine» de la Compagnie La Volige. Nicolas BONNEAU 
a mis en scène différents moments de la vie ouvrière, 
avec un réalisme saisissant.
Le documentaire réalisé par la classe de CM2 de 
Mme ROUGIER, avec l’aide de Nicolas GLORIEUX 
et Camille JULIE, documentaristes passionnés par 
l’histoire ouvrière de Ruelle, a été projeté après le 
spectacle : ce fut un moment très émouvant où s’est 
établi le lien entre passé, présent et futur…
Un grand merci à 
tous les partenaires 
qui se sont 
impliqués dans ce 
projet et ont permis 
la réussite de cette 
semaine «tout 
images», hommage 
aux souvent 
invisibles ouvriers et 
ouvrières.

Le public a pu découvrir au salon du Centre 
Culturel de nombreuses expositions : 
n Celle de Bruno LOTH «Apprenti puis Ouvrier», 
adaptation de ses BD «Apprenti» et «Ouvrier», qui 
décrivent la vie de son père, «arpète» puis ouvrier sur 
les chantiers de Bacalan à Bordeaux. Bruno a animé des 
rencontres scolaires autour de cette exposition et a 
ainsi pu répondre aux questions des élèves de CM et 
du lycée professionnel de Ruelle.
n Exposition de sculptures réalisées par les enfants du 
SIVU et les CM2 de Jean Moulin de Ruelle et de l’Isle 
d’Espagnac avec le sculpteur - plasticien Cyril KARENINE. 
Ces sculptures sur le thème du monde ouvrier ont été 
réalisées avec du matériel de récupération.
n Exposition de «strip», mini-BD de 4 images, réalisées 
par les CM de Jean Moulin durant le Temps d’Activité 
Périscolaire.
n Exposition de l’UP sur «Ruelle d’hier à aujourd’hui».

n Exposition de DCNS qui retrace 
les évolutions de la fonderie jusqu’à 
DCNS.

La semaine a été marquée par 
des temps forts : 
Mercredi 20 janvier : table-
ronde sur le thème de «Ruelle et 
sa grande entreprise, une histoire 
de vie(s)», où l’on a pu découvrir 
et comprendre les imbrications 
entre le développement de la ville 
(au niveau urbain, culturel, sportif, 
associatif…) et le développement 
de l’usine.
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Rétrospective du début de la saison culturelle 2015/2016 
en images 



Infos municipales - Travaux
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Expression des groupes minoritaires
(Loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité - art.9 ; délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008)

 Liste "L’Avenir avec Vous" conduite par Annie Marc, Conseillère Municipale, Conseillère Communautaire.
Une année vient de passer, une autre commence, mais nous ne pouvons pas oublier les terribles attaques terroristes qu’a subies 
notre pays. Rien ne peut être oublié de nos soucis, du courage qu’il faut pour affronter toutes les difficultés que l’on peut rencontrer. 
Aussi pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons d’oser réaliser vos rêves, vos projets, de profiter de votre bonheur.

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2016
Le Conseil Municipal du 14 décembre 2015 a décidé de garantir l’emprunt de 2 500 000 € contracté par la SAEML Territoires 
Charente pour  l’aménagement de la ZAC des Seguins et des Ribéreaux. La garantie accordée porte sur 50 % de l’emprunt total. 
Nous nous sommes abstenus sur la garantie de cet emprunt. Nous sommes pour le projet mais nous ne pouvons pas adhérer à 
cette demande qui fait porter un risque financier pour la commune. Aucune avancée concrète des travaux n’est annoncée, de plus, 
la banque auprès de qui sera souscrit le prêt, est actionnaire de la SAEML Territoires Charente. Dans le cadre de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le Préfet a sollicité l’avis de la commune sur le projet de Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunale (SDCI). Nous avons donné un avis favorable mais en exprimant nos inquiétudes sur le 
devenir des différents syndicats intercommunaux (SIVU Enfance et Jeunesse, syndicat des restaurants scolaires). Par ailleurs, le 
nouveau mode de représentativité  des communes aura pour effet, pour la Ville, de perdre un conseiller communautaire,  alors que 
nous avions été élus par nos concitoyens lors des dernières élections municipales.
Vous avez des questions, des suggestions, des remarques - Contactez nous : groupe.anniemarc@yahoo.fr

  Travaux de voirie  :
- Création d’une place PMR à la salle Léo Lagrange.
- Réfection du parking Chaduteau (rte du Gond-Pontouvre).
- Création d’une plateforme à containers rue Léo Lagrange et modification de l’accès rue 
de l’Industrie.
- Elargissement de  trottoir norme handicapés rue Emile Roux.
- Réfection du chemin de la Fontaine aux Riffauds avec création du réseau d’eaux pluviales 
(jusqu’à fin mars).
- Réfection de la bande de roulement rue Raspail (1er trimestre)

  Travaux bâtiments  :
- Changement des portes des gymnases Centre et Puyguillen.
- Etude en cours pour la réfection des vestiaires de la base canoé kayak.

  Plantations  :
- Arbres et arbustes dans les terre-pleins de Villement et rues Descartes.

Travaux externes en cours

- GrandAngoulême : création du réseau 
assainissement collectif , RD 941 Fontaine 
des Riffauds et le bas du chemin de la 
Fontaine aux Riffauds.

- Travaux gaz et adduction d’eau potable 
secteur Avenue du Président Wilson 
(jusqu’au 06 mars).

- Renouvellement de l’adduction eau potable, 
rue et impasse des Vosges, rue de la Marne, 
rue d’Artois rue de Bretagne (début prévu 
au 09 février 2016).

CCAS : mise en place 
de colis alimentaires
C’était inscrit dans notre 
programme électoral. Le Maire 
et son équipe ont parmi leurs 
engagements de créer un lien 
social fort avec les personnes en 
difficultés.
A Noël, 32 familles ou personnes 
isolées de la commune ont été 
accueillies à la mairie pour une 
distribution de colis alimentaire. 
Ces personnes nous ont été 
signalées par les assistantes 
sociales.
A partir du mois de janvier, le 
CCAS a fait le choix de remplacer 
les bons alimentaires par des 
colis alimentaires, constitué : 
de produits laitiers, carnés, 
produits secs, légumes, fruits 
etc.), grâce à un partenariat 
avec la Banque alimentaire. 
Pour pouvoir en bénéficier, les 
personnes doivent se présenter 
le lundi matin ou le jeudi matin 
munies d’une attestation de 
l’assistance sociale. Mme Paule 
d’Aureil, maire adjointe en 
charge de la vie sociale, pourra 
recevoir toute personne en 
difficultés. Un dossier sera établi  
et présenté en commission 
puis transmis à l’assistante 
sociale. La distribution des 
colis alimentaires se déroule 
uniquement le vendredi après-
midi, en présence des élues en 
charge des affaires sociales.
Le CCAS aide d’ores et déjà une 
dizaine de familles. Un bilan 
sera effectué le mois écoulé et le 
suivi pourra être prolongé pour 
1 mois supplémentaire.

Travaux récents ou à venir réalisés par les services 
techniques de la commune



Infos municipales - Ressources Humaines
De jeunes agents en emploi d’avenir 
aux Services techniques de la ville
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Interview croisée de 
Nadia Vergeau, Adjointe 

aux ressources humaines, 
Daniel Albert, conseiller 
municipal délégué aux 

services techniques, Eddy 
Traoré, Julien Cron et Jérémy 

Guilberteau, agents en 
emploi d’avenir :

n Pourquoi la ville de Ruelle 
a-t-elle souhaité recruter des jeunes 
en emploi d’avenir ?
Nadia Vergeau : «Il nous semble 
important, en tant qu’élu-e-s de cette 
collectivité, de favoriser l’accès à 
l’emploi et à la formation des jeunes, 
et de faciliter leur insertion dans la vie 
active».
n Combien d’emplois d’avenir  
la ville a-t-elle recruté 
aux Services techniques ?
Daniel Albert : «3 agents : 2 dans le 
service «Espaces verts» et un 3ème dans 
le service «voirie-logistique» ; un 4ème 
agent sera recruté début mars 2016 
pour renforcer ce service voirie».
n Comment ces jeunes agents 
sont-ils accompagnés ? 
Daniel Albert : « Ils bénéficient d’un 
accompagnement individuel sur la 
pratique professionnelle : 1 agent 
s’occupe d’un jeune (agent variable 
selon la tâche à accomplir) ; le cadrage 
et «recadrage» sont assurés par le 
tuteur désigné à l’embauche du jeune. »
n Quel a été votre parcours 
scolaire et professionnel avant 
d’être recruté par la ville de Ruelle ?
Julien Cron : «J’ai un CAP Espace des 
Entretiens Ruraux et un BP Travaux 
d’Aménagements Paysagés obtenus 
au CFA de l’Oisellerie (2 ans), puis 
j’ai bénéficié d’un CESU d’1 an pour 
de la  petite maçonnerie, entretien et 
création des espaces verts».
Jérémy Guilberteau : «Je suis titulaire 
d’un CAP Maçonnerie, obtenu au CFA 
de Barbezieux ;  j’ai occupé un emploi 
de terrassement, assainissement, 
travaux publics et je suis resté sans 
emploi pendant 1 an».
Eddy Traoré : «J’ai obtenu un CAP Vente 
à la CIFOP ; à 18 ans, j’ai été intérimaire 
dans la manutention, les espaces verts, 
le déménagement, et j’ai travaillé en 
usine ; puis j’ai passé un CAP Travaux 
Paysagers à l’Oisellerie».

n Quel est l’intérêt d’être recruté 
en Emploi d’Avenir 
au sein d’une collectivité ?

Julien, Jérémy : «Ce dispositif est un 
tremplin, un levier pour la carrière 
professionnelle. Il donne accès à 
l’emploi et à la formation ; si l’emploi 
d’avenir est pérennisé c’est la stabilité 
professionnelle qui est assurée».
Eddy : «J’ai pu suivre différentes 
formations de la Fonction publique et 
dans le domaine phytosanitaire, sur les 
Gestes et postures au travail, ainsi que 
le CACES 1 et 4 ; un emploi d’avenir est 
un tremplin vers un emploi pérenne».
n Quelles sont vos missions au sein 
des services techniques de la ville ?
Julien : «Je m’occupe des Espaces 
verts (taille, débroussaillage, entretien, 
création), des manifestations (manu-
tention de matériels), de la Propreté 
urbaine, de la Voirie et je suis Placier au 
marché».

Jérémy : «Je suis au service de la 
Voirie (entretien des routes, pose des 
bordures…), et je  peux être amené 
à travailler pour les autres services 
Manifestation, Signalisation, Maçonnerie, 
Espaces verts, Propreté urbaine».

Eddy : «Je suis au service Espaces 
verts (taille, débroussaillage, entretien, 
création) et ponctuellement à la Manu-
tention, Voirie et Bâtiments».

n Comment voyez-vous l’évolution 
de la gestion des espaces  
publics Communaux au sein des 
collectivités en général, et de notre 
ville en particulier ?
Julien : «J’imagine des aménagements 
de la place Montalembert, la place de 
la Mairie et le stade Léo Lagrange ; les 
ronds-points de la ville sont à revoir 
dans leur intégralité ainsi 
que les massifs au milieu des 
avenues principales ; enfin, 
il convient de minimiser les 
risques professionnels des 
agents».
Jérémy : «Il faudrait simplifier 
et faciliter la manutention».
Eddy : «Au niveau des espaces 
verts, il faut aller vers de 
nouvelles créations avec de 
nouvelles techniques».

n Que vous apportez-vous 
mutuellement entre jeunes 
professionnels et collègues 
expérimentés ?
Julien, Jérémy, Eddy : «Les jeunes 
apportent un regard nouveau sur 
les pratiques des anciens, tout en 
tenant compte et en s’appuyant 
sur l’expérience et le savoir des 
collègues expérimentés ; les «anciens» 
connaissent bien l’histoire de la ville 
de Ruelle ; ils donnent des conseils et 
des directives grâce à leur expérience 
et leur technicité. L’esprit est familial et 
l’équipe soudée».
n Quel est votre ressenti personnel 
au sein de ce poste d’emploi 
d’avenir ?
Julien : «J’espère que mon contrat 
perdurera au moins les 3 ans ; je 
recherche la stabilité».
Jérémy : «Je suis content du travail, du 
poste, de la commune ; je n’ai aucun 
problème avec l’équipe et je vois mon 
avenir dans la collectivité ; je profiterai 
des 3 années pour me former un 
maximum».
Eddy : «J’ai acquis beaucoup 
d’expériences au sein de la collectivité ; 
je n’ai pas vu les 3 années passer et 
je suis très satisfait du travail et de 
l’équipe».

Julien Cron, Jérémy Guilberteau et Eddy Traoré.
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Avant-projet « Espaces de loisirs et valorisation 
paysagère du Site de La Porte »

Du nouveau dans la collecte des déchets

La réflexion a porté sur l’ensemble du site depuis la rue Curie 
jusqu’au Complexe sportif Colette Besson. Une esquisse 
d’aménagement a été soumise à concertation, à l’occasion du 
conseil municipal des enfants et de la réunion publique du 17 
décembre dernier. 

Depuis la fin 2011, un 
nouveau mode de collecte 

des déchets ménagers 
(bacs individuels), a été mis 

en place sur le territoire 
de Grand Angoulême. 

Pratiques, plus simples, 
plus propres, et moins 

contraignants pour tous, les 
bacs à déchets sont devenus 

le mode de collecte par 
excellence.

 Les aménagements 2016 porteront 
eux sur la plaine de jeux et la 
démolition des anciens bâtiments du 
tennis. Il s’agit donc de créer :

n Un skate-park typé « street » 
réalisé en béton, inspiré du mobilier 
urbain (banc, escalier). Les pratiquants 
de skate, roller, trottinette, bmx, 
pourront se partager cet espace.

n Un city stade ou terrain 
multisports (foot et basket) avec 
une piste autour.

n Des jeux pour enfants : cabane et 
grande balançoire pour les plus petits 
et pyramide de corde d’environ 6 m 
de haut pour les enfants de 3 à 14 ans 
avec une conception qui ne permet 
qu’aux grands d’escalader le sommet.

Conforté par une valorisation 
paysagère avec la création d’un 
cheminement piéton, de diverses 
plantations et de gradins bois dans le 
talus existant, cet espace deviendra 
un véritable lieu de rendez-vous où 
l’on vient partager des moments de 
joies et d’émotions. L’avant-projet 
des travaux à réaliser en 2016, sera lui 
aussi soumis à concertation du public 
avant de lancer les travaux pour une 
ouverture du site cet été.

 L’optimisation ou « mécanisation » de la collecte continue !
A compter du 9 mai 2016, c’est parti ! Les habitants du centre-bourg ainsi que les 
grands axes de Ruelle sur Touvre -998 foyers soit un tiers de la population- verront 
leur fréquence de collecte des ordures ménagères passer de deux à une collecte par 
semaine.  Au début du printemps 2016, les habitants concernés seront dotés -si cela est 
possible techniquement- d’un bac individuel lors de l’enquête-distribution réalisée en 
porte à porte par les agents de Grand Angoulême. Ce bac ne devra pas être présenté 
à la collecte avant la semaine du 9 au 13 mai 2016. Des livrets d’information avec la 
nouvelle fréquence de collecte seront remis lors de cette campagne de dotation de bacs individuels. Pour le tri des 
déchets, pas de changement de fréquence. Suite à cette enquête-distribution, les habitants des logements ne pouvant 
accueillir de bacs individuels pour des raisons techniques recevront un formulaire leur permettant de disposer s’ils 
le souhaitent, d’un composteur ou lombricomposteur (composteur d’appartement) à tarif préférentiel. Cela fait 
partie des mesures spécifiques proposées par Grand Angoulême dans le cadre de l’optimisation de la collecte. Le bac 
individuel permet de stocker les déchets et facilite l’ergonomie de la collecte. Au-delà d’un programme de ramassage 

des ordures ménagères efficace, il constitue un pas de plus vers le développement durable. 
n La réorganisation des circuits de collecte est un progrès permettant de réduire l’empreinte 
carbone : moins de kilomètres parcourus, c’est moins de carburant consommé, et moins de C02 
dans l’atmosphère.
n Ces nouvelles mesures, limitant la présence de sacs poubelles dans les rues, ont une 
répercussion immédiate sur la propreté de nos quartiers (moins de sacs éventrés) et participent 
également à la sécurité et au confort de tous.
n C’est aussi une sécurisation de la collecte. En effet, la «mécanisation de la collecte», c’est-à-dire 
un ramassage réalisé via l’utilisation de bacs individuels, permet de réduire la pénibilité du travail 
des agents de collecte. La manipulation de bacs, plutôt que de sacs, est également beaucoup plus 
sécurisante pour eux (moins de risques de blessures, moins de risques d’infections…). De plus, 
le réaménagement des tournées améliorera la fluidité de la circulation.

Un doute, une question, vous pouvez contacter le service Déchets Ménagers au n° vert 
suivant : 0 800 77 99 20 ; www.pluspropremaville.fr ; facebook.com/pluspropremaville.16

Plan d’aménagement de l’aire de loisirs 
(travaux et plantations 
à réaliser en 2016)

Infos municipales - Aménagement

Infos Grand Angoulême
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 Nos jeunes élu-e-s ont participé cette année encore aux animations 
du Téléthon : ils ont construit un «mur des solidarités» grâce aux 
«briques» composées de dessins et messages de solidarité des adultes 
et enfants présent-e-s ; même la plus charentaise de nos ministres, 
Martine Pinville, a participé.
Nos  jeunes élu-e-s  ont également présenté leurs vœux lors de l’accueil 
des nouveaux habitants , en souhaitant notamment que tous les enfants 
de Ruelle vivent en sécurité, mangent à leur faim et s’amusent !

 Vos élu-e-s ont souhaité faire perdurer l’animation 
de quartier, qui ne fait plus partie des activités 
proposées par le SIVU enfance-jeunesse depuis 
janvier 2016. 
En effet, les activités éducatives, de loisirs, culturelles 
et citoyennes, proposées aux enfants entre 6 et 11 
ans, nous semblent très importantes pour le lien 
social dans les quartiers. Le bien vivre ensemble est 
au cœur de cette animation de quartier qui sera 
assurée par les mêmes animateurs, dans le cadre 
d’une mise à disposition du SIVU. 
L’Animation de quartier se déroulera pendant 12 
semaines de vacances, en février et mars, 6 semaines 
en été, et 2 semaines pendant les vacances d’automne, et elle concernera maximum 17 enfants de Ruelle, avec une 
priorité accordée à ceux de Villement. Une adhésion annuelle de 20 € sera demandée aux familles pour toutes les 
activités sur place, et les sorties extérieures seront à des tarifs progressifs suivant le quotient familial.
Pierre Salies, chargé de cette animation, sera présent en mairie le jeudi ou vendredi matin, pour travailler avec le 
service enfance-jeunesse de la ville, et le service culture/vie associative le cas échéant.
Renseignements : p.salies@ville-ruellesurtouvre.fr - Tél. : 06 14 49 42 80.

Le Conseil Municipal des enfants solidaire

L’Animation de quartier pour les 6-11 ans devient 
municipale



Infos municipales
Les Petits Pieds de Ruelle

Lycée professionnel 
Jean Caillaud

Une charte de vivre 
ensemble pour le temps 
scolaire et périscolaire
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 En cette nouvelle année 2016, le Multi-Accueil connait un 
taux de fréquentation au plus haut !!!! De nombreux petits 
Ruellois viennent découvrir les joies de la collectivité. 
Un nouveau  partenariat avec l’association LUDAMUSE 
s’est créé. Pour le plus grand bonheur des enfants, Pierre 
Emmanuel PAUTE leur propose 8 séances d’éveil corpo-
rel lors desquelles la danse, le mouvement et l’expression 
corporelle et la manipulation se mêlent.

Pour information, un atelier 
a été ouvert aux parents du 
Multi-Accueil le lundi 8 février 
de 16h à 18h. Ce moment a 

permis aux parents et 
à l’enfant de partager 
un temps d’éveil afin de 
s’initier de plus près au 
quotidien de ce dernier.

 Le mardi 8 mars, à 20h30, au théâtre Jean 
Ferrat de Ruelle, les lycéen-nes et leurs enseignant-
e-s vous invitent à venir découvrir leur spectacle 
«Paroles de migrantes», mis en scène par Didier 
Lazaro, en partenariat avec les associations Femmes 
Solidaires et CIDFF.

En cette journée de lutte pour les droits des femmes et 
pour l’égalité homme/femme, les enseignant-e-s ont sou-
haité sensibiliser les élèves et le public à ce que vivent 
nombre de femmes obligées de fuir leur pays, mais aussi 
montrer la diversité des parcours, les préjugés et l’enri-
chissement mutuel dans la diversité.

Dans la deuxième quinzaine du mois de mars, dans 
le cadre du «Printemps des poètes», les poèmes 
des élèves de 2nde bac pro commerce et de 3e pré-
professionnelle seront exposés dans le hall d’accueil 
de la mairie, et certains seront également à lire sur 

les vitrines de nos commerçant-e-s et sur des panneaux 
dans la ville ; en effet, le lycée professionnel a obtenu grâce 
à ce projet le label «Ecole en poésie».
Pour une orientation après la classe de 3ème choisie et 
pour aider parents et adolescents dans ce choix, le lycée 
des Métiers Jean Caillaud organise des journées Portes 
ouvertes le vendredi 29 avril 2016 de 9h à 17h et le 
samedi 30 avril 2016 de 9h à 12h.
Les enseignant-e-s, les élèves, les personnels Vie Scolaire, 
seront heureux de vous accueillir pour vous présenter les 
différentes formations de l’établissement et la vie du lycée.

Depuis novembre 2014, le 
SIVU Enfance Jeunesse coor-
donne l’élaboration et la mise 
en application d’une charte 
de vivre ensemble, commune 
à tous les temps de la journée 
de l’enfant, dans les écoles 
élémentaires du territoire. Ce 
chantier a été initié dans le 
cadre du  comité de pilotage 
du Projet Educatif De Terri-
toire (PEDT) de L’Isle d’Es-
pagnac, Ruelle-sur-Touvre, 
et Mornac constitué de 
parents, d’enseignant-e-s, 
d’élu-e-s, d’associations et de professionnel-le-s 
des temps périscolaires.

  La démarche :
Trois  grands objectifs étaient visés :
- Donner un cadre de référence aux enfants, 
pour lutter contre les phénomènes d’agressivité  et de 
manque de respect entre pairs et envers les adultes.
- Organiser et structurer l’échange et la rencontre 
entre les différents professionnels intervenant dans la 
vie collective des enfants au cours de la journée.
- Elaborer un outil de référence attractif, ludique et 
pédagogique, avec et à destination des enfants et de 
leurs familles.
Ce travail d’échange interprofessionnel entre agents 
de co-éducation a permis également de commencer 
la démarche graphique des outils, en s’appuyant sur 
des initiatives d’autres collectivités et avec le soutien 
d’une graphiste professionnelle. Les enseignants des 
écoles concernées ont été invités à s’exprimer et à  
modifier certains points de la charte. Les enfants ont 
été associés à la démarche lors d’ateliers qui leur ont 
été proposés sur les temps d’accueil périscolaires. Les 
familles, représentées par les délégués aux conseils 
d’école ont eu également l’occasion de s’exprimer 
et de donner leur avis sur le travail mené et sur les 
modalités de diffusion.

  La mise en œuvre :
La charte du vivre ensemble se décline en plusieurs 
outils. Une affiche reprenant 6 devoirs incontour-
nables de chacun en collectivité et un guide de 2 
pages a été distribué aux enfants afin de susciter les 
échanges en famille sur les règles en vigueur. Afin de 
rendre la démarche  ludique et attractive, des cartes 
postales et des badges ont été distribués aux enfants,  
à l’effigie des dinosaures mascottes de la charte.  

Pour une bonne journée ensemble,
Je dois...

Conception : Le Zèbre (zebre.net) - Imprimerie Renon

Pouvoir : douceur 

... Exprimer mes émotions sans violence ni insultes.

Pouvoir : politesse

... Écouter et parler correctement et calmement.

Pouvoir : obéissance

... Suivre 
les consignes 

que l’adulte 
me donne.

Pouvoir : tolérance

... Accepter que chacun soit différent et vivre avec ces différences.

Pouvoir : respect

... Prendre soin du matériel et des locaux.

Pouvoir : gentillesse

... Prendre soin de moi-même et des autres.

...

Mornac

affA2_enfancejeunesse.indd   1

10/11/2015   10:05
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Inscription indispensable 
pour avoir une carte 
d’abonné. C’est gratuit !
L e s  h e u re s  d ’ o u ve r t u re 
au public : Mardi et vendredi de 
15h à 18h, mercredi de 10h à 18h, 
samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 
17h. Vous pouvez emprunter pour 3 
semaines 6 livres et revues, 4 CD, 2 
livres CD et 1 DVD.

La Médiaporte c’est aussi :
Des animations régulières :
n Monsieur Pouce : histoires, 
comptines, jeux de doigts et chan-
sons pour les enfants de moins de 
5 ans, le premier samedi de chaque 
mois à 10h30 (sauf juillet et août).
n Le café-lecture, le 3ème mardi 
à 17h en alternance avec le 3ème 
samedi à 10h30,  rassemble les per-
sonnes voulant échanger autour de 
leurs lectures.
n Une console Wii U et 50 jeux 
vidéo à utiliser sur place, des jeux 
d’action, de simulation, de stratégie, 
d’aventure ou de réflexion.

n Des évènements culturels 
tout au long de l’année en parte-
nariat avec le service Culture de la 
ville de Ruelle, le Grand-Angoulême, 
l’Alpha, le département, mais aussi 
l’UP, les établissements scolaires et 
de petite enfance, la résidence des 
Sources.
n  Dans la continuité des 
échanges de la COP21, notre 
objectif  durant tout le mois de 
mars, est de valoriser un mode de 
consommation plus simple, de ré-
duire le gaspillage et la surconsom-
mation, de développer des savoirs  
et savoir-faire de la vie quotidienne.

Une seule carte pour les 
12 médiathèques du Grand 

Angoulême ; Retrouvez toute 
l’actualité des médiathèques du 

réseau sur http://www.lalpha.org/

Installation d’une Give-Box 
sur le Site de la Porte en mars 
Le principe de la Give Box est de 
créer «une boîte» (sur l’espace 
public) dans laquelle chacun peut 
laisser des choses dont il n’a plus 
l’usage. Ces objets  peuvent encore 
servir à d’autres et chacun prend 
ce dont il a besoin. C’est un lieu où 
l’on  pose toutes sortes d’objets 
allant du livre  déjà lu, au service à 
vaisselle non utilisé jusqu’aux vête-
ments trop petits pour soi. Tant que 
cela peut servir à autrui et est en 
bon état, la Give Box est là.
Installation d’une Graino-
thèque à la médiathèque tout 
le mois de mars : Le principe est 
très simple – c’est une boîte où 
vous pouvez déposer des graines 
dans des pots ou dans de petites 
enveloppes (après avoir noté le 
nom, la date et le lieu de récolte ) 
et vous prenez celles qui vous in-
téressent. Les troqueurs peuvent 
planter les graines obtenues dans 
leur potager. Après récolte, les 
graines obtenues pourront à leur 
tour entrer dans le circuit du troc. 
Une table ronde : «Environne-
ment et citoyenneté» quelles 
pratiques au quotidien ? avec 
Michel Hortolan, Jean-Claude Ca-
raire et Serge Roy de Charente 
Nature, aura lieu mercredi 2 mars à 
18h30 à la médiathèque.
«Dis-moi, c’est quoi une grai- 
ne ?» Goûter-sciences ani-
mé par l’association des Petits 
Débrouillards, samedi 5 mars de 
14h30 à 16h30 – sur inscription à 
partir de 7 ans, public familial.
«Pour une consommation res-
ponsable ; repérer ce qui est 
compostable, réparable, recy-
clable ou rechargeable» … ate-
lier autour d’une poubelle géante. 

Aux heures d’ouverture de la mé-
diathèque, sur réservation,  tout 
public, + 7 ans – durée 1h.
Durant les vacances de printemps le 
lundi 18 avril à 18h30, atelier S’ini-
tier aux cosmétiques maison 
avec Charente Nature, tout public à 
partir de 12 ans sur inscription.

Réservation aux ateliers 
à l’accueil de la médiathèque 

ou tél 05 45 65 34 89 
ou mediapote@ville-ruelle-sur-

touvre.fr

Du 1er au 24 mars, vous pourrez 
voir deux expositions prêtées par 
le Service Départemental de la 
Lecture : Jardiner naturellement - 
Biodiversité, vitale et fragile.
Festival du livre jeunesse : La 
médiathèque accueille l’exposition 
«Je conte jusqu’à 13... » réalisée 
par l’association Mots&Couleurs du 
29 mars au 9 avril. Public familial 
+ 5 ans - Entrée libre aux heures 
d’ouverture, en partenariat avec la 
FCOL. 13 contes de différents pays, 
à raconter, à écouter, à jouer...
Rencontre avec Nicolas Gouny, 
auteur-illustrateur, le mercredi 6 
avril à 18h30 à la médiathèque.

Petits Racontages  : Deux 
séances pour découvrir l’exposi-
tion, rendez vous à la médiathèque 
les : Mercredi 30 mars 14h30 et 
Samedi 2 avril 14h30
Public familial + 5 ans sur inscrip-
tion.

Prix des lecteurs - Littéra-
tures européennes de Cognac : 
Présentation de la sélection du 
prix des lecteurs samedi 21 mai à 
10h – les pays jumelés avec la ville 
de Cognac seront à l’honneur : 
A l lemagne , Espagne , Ecosse , 
Slovaquie.
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Association Musicale de Ruelle

Agenda des activités du 
Club de l’amitié de Ruelle

Le club des Aînés des Riffauds 

Université Populaire

Concert Samedi 30 Avril 2016 à 20 h 30
Tarif : 5 €.
L’AMR fait son cinéma ! Les guitares, flûtes, pianos, harmo-
nicas, batterie, cuivres, chants ….des différents groupes de 
l’Association Musicale de Ruelle interprètent des musiques 
de films célèbres !

n Jeudi 10 Mars, repas de solidarité  n Jeudi 
7 Avril, loto du Club  n Vendredi 29 Avril, 
journée détente au village du Bournat  n Ven-
dredi 20 Mai, journée Évasion sur le bassin 
d’Arcachon  n Jeudi 2 Juin, journée de fête 
des mères à Doué la Fontaine.
Du 25 Juin au 2 Juillet, voyage dans les Alpes 
de haute Provence vallée de l’Ubaye prés de 
Barcelonnette.

Le club des Aînés des Riffauds a fêté son 
40è anniversaire le 18 juin. Journée très 
conviviale à laquelle participaient M. le Maire 
de Ruelle et ses adjoints. Les "Pépés mousta-
chus" chanteurs sympathiques et talentueux 
ont assuré l’animation des convives. Une cho-
rale improvisée interprétant "La chanson de 
l’autobus" a rappelé de vieux souvenirs du 
village lorsque le premier autobus a commen-

cé les trajets entre Ruelle-centre et les Riffauds. Mme Lar-
toux, l’une des plus anciennes du club a soufflé les bougies 
du gâteau d’anniversaire. Chaque jeudi, le club continue ses 
activités : couture, broderie, tricot, jeux de société et repas 
mensuels. Les ouvrages réalisés ont été exposés et ont 
trouvé preneurs  au cours de la journée "Portes ouvertes" 
du 28 novembre.  Au mois de décembre, un repas "hors les 
murs" à Villebois-Lavalette a été l’occasion de visiter le 
château de Villebois  mais aussi le village de Gurat avec son 
église monolithe (petite sœur d’Aubeterre) et le buste de 
Paul Déroulède : député charentais à la fin du XIXè, homme 
politique, poète et écrivain qui connut ses heures de gloire, 
notamment avec ses poèmes très patriotiques (trop revan-
chards aussi). Outre les jeudis habituels, le jeudi 21 janvier 
a été consacré à l’Assemblée Générale du club.

Conférences gratuites et ouvertes à tous : 
Voici les prochains thèmes : 16 mars, «Décou-
verte et histoire de l’opéra» par N. Médénou-
vo, artiste lyrique ; 30 mars, «Un siècle de cos-
mologie moderne» par J.-M. Faidit, historien 
de l’astronomie.

Un concours de dessin-peinture réservé 
aux amateurs, adultes et enfants sur le thème «Entrez 
dans mon jardin», en partenariat avec la médiathèque 
de Ruelle, où les œuvres seront exposées du 30  mai 
au 10 juin 2016.

Un stage de vitrail pour les non-initiés a eu lieu du 
15 au 19 février 2016.

Un stage gratuit destiné aux 8-12 ans est prévu la 
1ère semaine des vacances de printemps, à préciser. 
L’effectif est limité à 12.

Un atelier «Savon à froid» est proposé aux 
adultes le samedi 12 mars après-midi.

L’UP a été invitée à participer à la table ronde du 20 
janvier, dans le cadre de la manifestation «Préam-
bulles» sur Ruelle et le mouvement ouvrier. Nous 
avons évoqué la naissance des UP et les liens étroits 
entre l’UP de Ruelle et les ouvriers de la Fonderie, au 
début du XXe siècle.
Les ateliers vitrail, soie, bois, poterie ont participé à 
l’exposition «Ateliers créatifs» à Montbron les 19 et 
20 septembre.

Renseignements et inscriptions : 05 45 65 59 59,
Mail : up-ruelle@wanadoo.fr 

Site : www.up-ruelle.org

Comité de Jumelage
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La Commission Irlande du Comité des Jume-
lages de Ruelle sur Touvre organise, avec la ville 
jumelée de Banbridge (Irlande du Nord), un 
échange d’œuvres artisanales et/ou artistiques 
pour le mois de Mai 2016. Les objets  devront 
être réalisés sur le thème des liens privilégiés 
entre la France et l’Irlande du Nord, et en par-
ticulier entre Ruelle sur Touvre et Banbridge. 
Tous les supports sont acceptés. Les œuvres 
participeront à une exposition dans les villes 
jumelées, celles de Banbridge à Ruelle et celles 
de Ruelle à Banbridge. Elles pourront éventuel-
lement être vendues ou retournées à leurs 
créateurs. Les Ruelloises et les Ruellois intéres-
sés sont invités à contacter d’urgence Lydie 
Lavenot au 05 45 65 98 69 ou 06 75 32 28 47 
- lydie.lavenot@wanadoo.fr

Projet artisanal 
et artistique 2016

Animation 
cirque 
téléthon le 
5 décembre 
2015



Depuis de nombreuses années, le CSAR-Plongée 
fait partie de la vie de la commune de Ruelle et de la 
rivière qui lui a donné son nom.
C’est en effet la principale entreprise de Ruelle qui est à 
l’origine de la création de ce club. Historiquement créée 
en 1975 par quelques personnels de la Fonderie (doré-
navant DCNs) de Ruelle, la section Plongée du CSAR 
a pris définitivement son envol en 1982 en intégrant le 
cadre de la fédération française de plongée (FFESSM). 
Depuis lors, même si la provenance des quelques 80 
membres annuels du club s’est de beaucoup diversifiée, 
le canon du logo du CSAR-Plongée rappelle la mémoire 
de cette filiation.
L’histoire du club est aussi intimement liée à la rivière 
qui traverse la ville. En effet, pour ses activités de plon-
gées en milieu naturel, le club peut bénéficier quasiment 
toute l’année (plus de 40 plongées en moyenne par an), 

Le CSAR-Plongée, Ruelle et la Touvre ! Une histoire d’amour !

du magnifique terrain de jeu qu’est la rivière Touvre et 
de ses sources. Truites, anguilles, mais aussi épinoches, 
gardons, gougeons, vairons et autres poissons ou es-
pèces d’eau douce sont les partenaires privilégiés  des 
plongeurs du CSAR. 
Enfin, de nombreux Ruellois ou autres promeneurs du 
site des sources de la Touvre, peuvent entendre racon-
ter les rencontres habituelles (ou plus inhabituelles) 
qu’ont fait les membres du club au sortir de la plongée. 
En effet, nombreux sont les curieux qui s’interrogent 
sur ce qu’il y a en dessous de la surface. Et il y a toujours 
un plongeur du CSAR-Plongée pour vous indiquer l’his-
toire de ces sources ou alors de ce qu’il a vu. Certains 
ni croient pas et pourtant….

Encore plus d’informations et de photos 
(rubrique Galerie/Photos) sur le site du CSAR PSM 
http://csarplongee.free.fr/accueil2.php

Cyclotourisme
Cette saison, la Ligue Centre Ouest de la Fé-

dération des Clubs de la Défense (FCD) or-
ganise, avec le soutien du Club Sportif et Ar-
tistique de Ruelle/Touvre, le 24ème 
Rassemblement National de Cyclotourisme de 
la Fédération des Clubs de la Défense  dans les 
environs d’Eymouthiers les 24 & 25 juin 2016. Ce 
rassemblement devrait réunir 130 sportifs et 
sportives de notre fédération qui pourront rouler 
sur plusieurs circuits :
- Vendredi 24 juin : un circuit de 138km, avec  un 
passage prévu en Charente, en Dordogne et en Haute 
Vienne.

- Samedi 25 juin : un circuit 
de 73km en Charente (le ma-
tin) et un second de 43km en 
Dordogne (l’après-midi).
Durant ces deux journées, ils 
seront hébergés et restaurés 

au Centre de Plein Air «Le Chambon» dans un but 
de convivialité et d’échanges entre les participants et 
participantes venant des différentes régions métro-
politaines. Différents lieux touristiques des trois dé-
partements traversés sont au programme ; ceci afin 
d’ajouter une note régionale et patrimoniale à la saine 
activité physique des parcours proposés. Plus de vingt 
bénévoles du CSA Ruelle/Touvre vont œuvrer pour 
accueillir dignement ces sportifs et sportives. 
Ceci sans compter les six membres qui auront œuvré 
depuis septembre 2015, au sein du comité d’organisa-
tion, pour mettre en place et créer toutes les bonnes 
conditions à ce 24ème Rassemblement.

Le président du CSAR, Jean-François Duroudier

La gymnastique volontaire 
des Riffauds

La GV des Riffauds a repris ses activités début sep-
tembre. Nous vous proposons deux séances par se-
maine le lundi de 18 h 30 h à 19 h 30 avec Isabelle et 
le jeudi de 19 h à 20 heures avec Valérie. Nos séances 
sont diversifiées (fitness, pilate, musculation ciblée, 
step, renforcement musculaire, technique d étirement, 
gymnastique douce).
Quel que soit 
votre niveau, 
vous bénéfi-
cierez d’un 
accompagne-
ment person-
nalisé. Nous 
vous propose-
rons également une randonnée ou marche Nordique 
et une sortie annuelle orientée vers la randonnée et 
la découverte de nouveaux  paysages. 
Si vous souhaitez pratiquer une activité Sport Santé, 
sans esprit de compétition dans une ambiance convi-
viale : venez nous rejoindre. Vous pouvez venir décou-
vrir gratuitement la GV(deux séances gratuites avant 
inscription).
La présidente M Masdieu., Tel 05 45 65 44 07, gvdes-
riffauds@la poste.net
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«Ruelle Gym fête ses 20 ans»
Dans la salle Omnisports centre, les 1er et 2 JUILLET 
2016 avec son spectacle le vendredi soir à 20 h 30 et 
le samedi, découverte d’un circuit gymnique ouvert au 
public, VENEZ NOMBREUX !



Février 2016
 Vendredi 26 février, Salon Centre Culturel 
Société de Chasse «Loto», 20h30.
 Dimanche 28 février, Restaurant La Cour de Ruelle 
Café citoyen «Qu’est-ce que la citoyenneté aujourd’hui ?», 
proposé par le Conseil citoyen de Ruelle, 10h-12h.

Mars 2016
 Vendredi 4 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Compagnie Théâtre en Action «Le Roman de M. Molière», 
20h30, entrée 8 euros / 4 euros, tél. 05 45 65 25 88.
 Mardi 8 mars, Théâtre Jean Ferrat 
LP Jean Caillaud & CIDFF & Femmes Solidaires, spectacle mis 
en scène par Didier Lazaro, «Paroles de migrantes» 
20h30, gratuit, tout Public.
 Du 8 au 31 mars, Hall d’accueil de la mairie 
Exposition «Printemps des Poètes», poèmes écrits par 
les élèves du lycée professionnel Jean Caillaud de Ruelle.
 Jeudi 10 mars, Salon du Centre Culturel 
Club de l’Amitié «Repas Solidarité».
 Samedi 12 mars, Théâtre Jean Ferrat 
FJEP «Ça se complique», 20h30, entrée 7 euros 
Tél. 05 45 65 45 12 ou 05 45 65 55 56.
 Samedi 12 mars,Les Seguins 
Permanence des Elu-e-s, de10h00 à 12h00.
 Mardi 15 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Projection-Débat «Je lutte donc je suis», 20h30, gratuit.
 Mercredi 16 mars, Salon Centre Culturel, 1er étage 
Conférence Université populaire «Découverte & histoire de 
l’opéra», 20h30, gratuit, 9h00.
 Vendredi 18 mars, Salon du Centre Culturel 
Comité Jumelages Irlande «Soirée St Patrick», 20h30.
 Samedi 19 mars, monument aux morts de Ruelle 
Cérémonie du Souvenir des Morts en Algérie Maroc 
Tunisie,17h00.
 Samedi 26 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Concert Hugues Aufray, entrée 39 euros.
 Mercredi 30 mars, Salon Centre Culturel, 1er étage 
Conférence Université populaire «Un siècle de Cosmologie 
moderne», 20h30, gratuit.
 Jeudi 31 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Projection-débat «Nos enfants nous accuseront», organisée par le 
Conseil citoyen de Ruelle, 20h30, gratuit.

Avril 2016
 Samedi 2 avril, Les Riffauds 
Permanence des Elu-e-s, de10h00 à 12h00.
 Samedi 2 avril, Centre Culturel 
OFCR FOOTBALL «Loto», 20h30, tél. 05 45 65 91 44.
 Samedi 2 avril, salle Omnisports Ruelle Centre 
Ruelle Gym Challenge Départemental Tremplin.
 Du 7 au 9 avril, Centre culturel, Théâtre Jean Ferrat et 
Médiaporte, 
«Festival du Livre Jeunesse».
 Samedi 16 avril / Dimanche 17 avril, Stade de Puyguillen 
Tournoi des Archers de la Touvre.
 Dimanche 17 avril, Aire de jeux des Riffauds 
Vide-Grenier de l’Assoc. Riffauds Animation, tél. 05 45 65 44 77.

 Dimanche 24 avril, Salle de Puyguillen 
Tournoi U17 Ruelle Basket Club.
 Dimanche 24 avril, Théâtre Jean Ferrat 
Grain d’Folie «Spectacle cabaret», 15h, 
entrée payante 8 euros / 4 euros, él. 05 45 65 25 88.
 Vendredi 29 avril, Salle de Puyguillen 
Tournoi C. D.  Ruelle Volley Ball.
 Samedi 30 avril, Ruelle Centre 
Permanence des Elu-e-s, de10h00 à 12h00.
 Vendredi 30 avril, Théâtre Jean Ferrat 
Association Musicale de Ruelle «Soirée Concert» 20h30, 
entrée payante 5 euros, tél. 06 80 84 28 07.

Mai 2016
 Dimanche 1er mai, 
Brin d’Aillet du Comité de Quartier des Riffauds.
 Dimanche 1er mai, Place Montalembert 
Brin d’Aillet des Anciens Combattants «FNACA».
 Jeudi 5 et vendredi 3 mai, Base de Canoë des Seguins 
Compétition  Départementale & Régionale - Journée.
 Dimanche 8 mai, Victoire 1945 
Dépôt de gerbe au Monument aux morts, à 11h45.
 Vendredi 6 mai, Théâtre Jean Ferrat 
«Concert quartet SAXMAN», 20h30, gratuit.
 Jeudi 12 mai, Théâtre Jean Ferrat 
Projection-débat «DocumenTerre» et «Demain», 20h30, gratuit.
 Mercredi 18 mai, Course cycliste de l’AVC.
 Samedi 21 mai, Villement  
Permanence des Elu-e-s, de10h00 à 12h00.
 Samedi 21 mai, Départ salle Léo Lagrange 
Marche semi nocturne, à partir de 18h.
 Samedi 21 mai, Théâtre Jean Ferrat,  
«Franky Filing Ventriloque», 20h30, 
entrée payante 4 euros / Gratuit,  tél. 05 45 65 25 88.
 Dimanche 22 mai, La Combe aux loups 
Bric à Brac de la Pétanque ruelloise.

Juin 2016
 Mercredi 1er juin, Salon Centre Culturel 
EFS «Don du sang», de 16h à 20h.
 Vendredi 3 juin, Centre Culturel, «Fête du Sport».
 Dimanche 5 juin, Théâtre Jean Ferrat 
FNACA – Revue «OBSESSION», avec le duo Acropole du Music 
Hall de Bergerac, 14h30.
 Vendredi 10 au dimanche 12 juin, Stade de Vaugeline 
Tournoi des As de l’OFCR.
 Samedi 11 juin, Puyguillen 
Permanence des Elu-e-s, de10h00 à 12h00.
 Samedi 11 au lundi 13 juin, «Frairie».
 Vendredi 17 juin, La combe aux loups 
Concours Nocturne de la Pétanque ruelloise.
 Vendredi 17 juin, Théâtre Jean Ferrat, 
Collège Norbert Casteret, «Spectacle fin d’année».
 Samedi 18 juin, Ruelle centre 
«Marché de nuit / Fête de la musique», à partir de 18h30.
 Samedi 18 juin, Stade Puyguillen, G2A «Compétition jeunes».
 Samedi 18 juin au dimanche 3 juillet, Tournoi annuel tennis.
 Mercredi 22 juin, Salon Centre Culturel 
Université populaire «Fête des Enfants».
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